
 

  

Informations Générales :  

- INSPE : 8 rue de l’Ecole Normale 34192 Montpellier 

- Campus Triolet/UM : Place Eugène Bataillon 34095 Montpellier 

- FDE site de Montpellier/UM : 2 Place Marcel Godechot 34092 Montpellier ;                                                      - FDE site de Carcassonne/UM : 122, avenue du Général Leclerc 11000 Carcassonne;                                                                                               

- FDE site de Perpignan/UM : 3 avenue Alfred Sauvy, 66000 Perpignan                                         - FDE site de Mende/UM : 12, avenue du Père Coudrin 48001 Mende 

- UFR LSH/UPVD : 52 Avenue Paul Alduy 66100 Perpignan                                         - FDE site de Nîmes/UM : 62, rue Vincent Faïta, 30000 Nîmes   

www.inspe-academiedemontpellier.fr/  : 04-67-41-67-96 

Calendrier prévisionnel de la semaine de pré-rentrée 2021-2022 

des fonctionnaires stagiaires 1ers et 2nd degrés 

 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI 

25 Août 
 

Premier degré mi-temps Second degré mi-temps Second degré temps plein  

Lieux : Sites FDE-UM 
Carcassonne/Mende/Montpellier/Nîmes/Perpignan  
9h-12h : Accueil par Madame la rectrice, la secrétaire 
générale, le directeur de l’INSPE, les DASEN et par les 
directeurs des études FDE (les différents sites de la FDE 
participent à l’accueil par visioconférence)  
 

Lieux : Montpellier et Perpignan   
9h-12h : Accueil par Madame la rectrice, la secrétaire générale, le directeur de l’INSPE, et par les services rectoraux du 2nd degré. 
 
 

*Lieux : Se référer au document « Répartition par parcours » 

 

 

 

 

 

 

14h-17h : Accueil par les directeurs des études FDE Lieux Montpellier et Perpignan : 

13h30-14h30 : Accueil spécifique des fonctionnaires-stagiaires en situation de 
renouvellement/prolongation de stage ou issus de la 3eme voie 

15h-17h : Présentation de la formation au niveau de chaque parcours de 
Montpellier hors EPS par le responsable de parcours et l’inspecteur référent  

 
*14h-17h : accueil pour le parcours EPS 

14h30-17h30 : accueil à UPVD 
 

*Lieux : Se référer au document « Répartition par parcours » 

                                                                                                                        
  

 

 

 

 

 

 

JEUDI 

26 Août 

Lieux : Sites FDE départementaux 
 
14h-18h :TD didactique 1er degré  

Accueil dans les établissements 2nd degré d’affectation 

*Horaires fixés et communiqués par les établissements 

Accueil dans les établissements 2nd degré 
d’affectation 

*Horaires fixés et communiqués par les 
établissements 

 

VENDREDI 

27 Août 

Lieux : sites départementaux de la FDE 

09h12h/ 14h-17h : Journée Tronc commun 1er degré 

9h-12h/ 14h-17h : Journée didactique 2nd degré 
 

*Lieux : Se référer au document « Répartition par parcours » 

Lieu : FDE Montpellier 

9h-12h : Accueil et positionnement DAFPEN des 
fonctionnaires stagiaires plein-temps 

 

 

LUNDI 

30 Août 

09h-12h: Rencontres tuteurs 

Lieux : sites départementaux de la FDE 
14h-17h : Accueil dans les circonscriptions de 
rattachement 

Lieux : FDE/UM site de Montpellier et Perpignan UPVD 
 
9h-13h : Formation « Culture commune »  
15h-17h30 : Formation « Culture commune » 

Montpellier : FDE/UM site de Montpellier 
 
09h-12h : Enseignement didactique  
15h-17h : Enseignement didactique 

MERCREDI  

1er 
SEPTEMBRE 

 
Pré-rentrée dans les établissements d’affectation 

 

 

 

http://www.inspe-academiedemontpellier.fr/

